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FRANCE

EXPOSITION FRANCO-RUSSE A SAINT-PETERSBOURG 1

Une exposition franco-russe s'est ouverte a Saint-P6tersbourgv

le printemps dernier, sous le patronage de la Croix-Rouge russe
et a son profit. La Society francaise de secours aux blesses militaires,
sollicitee d'y prendre part, a exp^die aSaint-Petersbourg descaisses-
et paniers, ainsi que tous les modeles des objets de lingerie et
pansement compris dans un hopital auxiliaire de campagne; une
legende explicative a 6t6 placee au-dessus pour faire comprendre
aux visiteurs la grande utility de ces formations. Elle a envoye
6galement un chariot porte-brancard, avec un brancard couvert,
et des series de gouttieres el d'attelles.

LE SERVICE SANITAIRE DANS LA GUERRE GRECO-TURQUE

II n'est pas sans inte>et d'opposer au tableau navrant que M. le
D r Daae a fait, dans ses Notes et impressions sur la guerre gre'co-turque a,
de l'absolue insufflsance du service sanitaire de l'armee turque,
l'expose de l'organisation theorique de ce service en temps de paix,
telle que la resument les Archives me'dicales beiges9, d'apres un article
de M. G. Contenau, dans la Tribune medicale du 4 Janvier dernier.

A en croire ce dernier, rien ne laisserait a d^sirer en Turquie
sous le rapport du service de sante, lequel pourrait etre compare
sans desavantage a celui des armies occidentales. Les aspirants a
la fonction de medecin militaire recoivent a l'Ecole Imperiale une
instruction medicale complete, suivie d'un stage dans les hopitaux
inilitaires. Les m6decins militaires ainsi formes ont fait leurs preu-

1 D'apres le Bulletin de la Croix-Rouge francaise, avril 1899.
• Voy. p. 50.
8 T. XIII, 4»» fascicule, avril 1899.
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ves dans les guerres turco-russe et gr6co-turque et ce sont eux qui
ont assure (!) le service des ambulances, avec le concours de doc-
teurs etrangers qui s'gtaient mis a la disposition du Croissant-
Rouge.

Le materiel d'autre part est a la hauteur des exigences de la
chirurgie moderne. L'arme'e ottomane, dit l'auteur, est pourvue
d'hdpitaux de campagne charges de soigner soit sur place, s'ils ne
sont pas tranportables, soit en marche, les combattants hors d'etat
de servir ; ces hopitaux sont munis de tous les appareils et instru-
ments de chirurgie necessaires, et comme les chefs du service de
sante' ont a peu pres tous fait des etudes a l'e'tranger et qu'ils se
tiennent au courant du progres, le materiel op§ratoire et le mate-
riel de secours sont conc.us d'apres les idees actuellement en hon-
neur et permettent d'appliquer les proced^s d'une antisepsie aussi
rigoureuse que possible.

On sait helas! par les remits du Dr Daae, et par d'autres aussi,
qu'il y a loin de la theorie a la pratique et que le fonctionnement
de toute cette belle organisation sanitaire a ete miserable pour ne
pas dire nul, dans la guerre greco-turque.

CONFERENCE DE M. RENAULT SUR LA CONVENTION DE GENEVE

M. Louis Renault, professeur de droit international a la Faculte
de Droit de Paris, a fait, le 11 fevrier dernier, a la Socidte francaise
de secours aux blesses militaires, une conference sur la Convention
de Geneve, dont nous nous reprocherions de ne pas donner un
court resume" a nos lecteurs.

Sans s'arreter k examiner ce qu'est la Convention de Geneve,
sujet d§ja traite par lui il y a quelques ann6es, Fauteur passe
rapidement en revue les faits post&rieurs a la Convention et qui la
concernent, notamment son expansion progressive par l'accession
successive de 40 Etats, puis il aborde l'examen des critiques adres-
sees a la Convention et, partant, des projets de revision qui ont vu
le jour. Le projet de 1868 et ses dispositions sur la marine (art. 6
a 13 des Articles additionnels) le retiennent d'abord quelques instants;
c'est ensuite la Conference de Bruxelles en 1874, oii la Convention


